
Le 19 janvier j’ai présenté les 
vœux de la municipalité à la 

En 
présenter ou à vous renouveler tous mes 

Lors 

La cér

un long moment aux dossiers de compétence 

L’anné

dirigeants. 

L

compensés à l’euro près.
Q

Le sa

Vous trouverez sur notre site l’intégralité du discours des vœux avec 

commune.

En conc

Bonne et heureuse année 2018 !
        Votre Maire, Henri CHANUT

Téléchargez l’intégralité du discours des voeux 2018 sur www.mairie-seichamps.fr
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Que s’est-il passé depuis 2010 ? Pourquoi 8 ans 

Où en sommes-nous ?

entrée de ville mais aussi l’entrée Est de la Métropole.

La réunion de démarrage des travaux d’infrastructure a eu lieu 
le 17 janvier, ces derniers devraient durer neuf mois.

ZAC de la Louvière, démarrage 

des travaux d’infrastructure et début de la commercialisation

Le permis de construire a été déposé.

Danielle GLESS 
Adjointe Déléguée

Urbanisme
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 Pizzeria, changement de propriétaire
Anthony Feller

Nous souhaitons la bienvenue et présentons tous 
nos voeux de réussite à Anthony FELLER, qui reprend 

matches sur grand écran.

10h00 à 14h00 / 18h00 à 22h00

 

Nous souhaitons la bienvenue et présentons tous nos 

leur projet de gérer ensemble un commerce en reprenant 
l’Intermarché de l’avenue du Général de Gaulle.

- le dimanche de 09h00 à 12h30.

Nouveaux commerçants

naturelle.

Lorraine (Vandoeuvre) pour l’accompagnement et la mise en 

Les points noirs de collecte :

Adjoint Délégué
Développement durable et Environnement

Repair’Café :

Ne jetez plus réparez !



4

Merci

Association Tournesol

travailler son cerveau).

amicales.

Alain Baris au 07 78 51 74 20.

Seichamps Echecs fête en 2018 

ses 10 ans d’existence.

Armelle VÉRON
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Adjoint Délégué

notre patrimoine.

Travaux  d’accessibilité

Travaux de rénovation au centre socio-culturel

Espace des Parapluies
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Marie-Françoise AGOSTINI

L’année commence bien à la 

médiathèque …

C .

emploi sera pérennisé.

de visiteurs.

B

Une médiathèque … ça sert à quoi ? Ou plutôt, ça sert à qui ?

Retour en images sur « Autour du livre » 
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Le périscolaire maternelle et élémentaire a 

documents.
 

Les autres animations

maltraitrances, accidents, …»

À venir : 

Seichamps nature : plein les yeux !
ème

 sur le puma a réuni une centaine de personnes à 

L
nos visiteurs.
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Yveline LANUEL
Adjointe Déléguée 

Rencontres avec nos aînés :

Téléassistance :

dimanche 25 novembre 2018.

une entraide auprès des personnes isolées (notamment dans des 

Réunion

Signature du protocole

la commune.  

Voisins Solidaires et Attentifs

Sécurité
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Le RAM des débutants

Fabienne PRÉVOT

Depuis le 1er

-

à Seichamps, 1 square Emile Gallé.

Depuis le 1er 

tantes maternelles des deux communes au centre de rencontres 

s’exercer à la motricité.

ÉLLARIN est venue 

douce de Léa, les drôles d’instruments aux sons cristallins ou ronronnants  ainsi 

partager ce moment de poésie . Quelques mamans, qui  accompagnaient les 

Un spectacle qui réchauffe les cœurs

La prochaine commission d’admission aura lieu le 13 avril. Les 
, direc-



Groupe Seichamps Pour Tous

priorité.
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-

au sondage.

des acteurs du dossier et a ainsi adopté un vote de raison lors 

Retour à la semaine 

des 4 jours

Communiqué : 

ème 

Pascale TREIBER
Adjointe Déléguée

Enfance et vie scolaire
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Groupe Vivre Seichamps

 

Groupe Seichamps Autrement
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À  noter dans vos agendas

Bienvenue à

Kayllan NJOGU                    31 octobre
Trystan VALENTIN           27 novembre

                15 décembre

Eva PERARD             29 décembre

er septembre
Michel JEANNOT                13 septembre

Alain PERINO                    1er octobre

Gilda SANDT                   23 octobre
Jean-Marie MASSOMPIERRE 
      29 octobre

Jean GEORGEON                 27 novembre

Jean-Marc FOOS                  23 décembre

                   24 décembre
Ahcene AMARA         8 janvier

Nous ont quittés

N. DIAQUIN, JR LAMBOTTE

Mairie de Seichamps - 9, avenue de l’Europe

Dimanche 29 avril : 11ème vide-greniers 

peuvent exposer. 

vacantes. 

-

accidents, …»

- Dimanche 1er

Pâques sur le marché

Seichamps

É

La Scène Déménage #7 : 

les jeunes s’organisent !
SAMEDI 26 MAI 2018

ème 

-
ménage.

Jean-Robert 
LAMBOTTE

Proximité

Se sont unis

MÉON
Adjointe Déléguée

Jeunesse


